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Des albums comme support à l’enseignement moral et civique 
 

 

Seuls les albums ayant fait l’objet d’un « coup de cœur » sur le site du Soissonnais sont proposés dans ce document. 
 

LA SENSIBILITE 

Compétences Albums Thèmes abordés 

Exprimer 

ses sentiments, 

ses émotions 

à propos d'objets divers 

Miroir Connaître son corps, accepter l'autre 

Le sourire de la montagne Transmettre pour les générations futures 

Qui me regarde ? Découvrir l'art de manière ludique 

La nuit quand je dors Travailler l'imaginaire 

Et Picasso peint Guernica Découvrir l'œuvre, son sens  

Le grand show des petites choses Changer son regard sur les objets 

Si j'étais un livre Un hymne à la lecture, à la sensibilité 

L'univers de Kveta Pacovska  Pliages, miroirs, découpages, collages d’objets  

Les oiseaux blancs de Manhattan Les attentats du 11 septembre 

Des larmes aux rires Portraits et émotions. 

La maison soleil Rencontre avec Van Gogh 

Trois petits riens Exprimer ses émotions personnelles (cycle 1) 

On nous a coupé les ailes Destins brisés des combattants en 1914-1918 

Le casque d'Opapi La grande guerre à travers une œuvre d'art  

Nian le terrible Légende sur le nouvel an chinois 

Merci le vent ! Des morceaux de papier s'assemblent (cycle 1) 



 

Page 2 

 

Dame Labise Quand le vent se dévoile... tout en poésie 

Youpi ! Oups ! Beurk ! Comprendre ses émotions 

Dragons de poussière Une réflexion philosophique sur la création 

Z'animaux bizArt Faire vivre une œuvre (cycle 1) 

Un petit souci Pour parler des sentiments de la petite enfance 

Ca penche Notions de gravité, de pesanteur dès le cycle 1 

Mon petit doigt m'a dit Se créer un univers (cycle 1) 

La petite fille qui marchait sur les lignes La géométrie pour imaginer, inventer 

Que caches-tu dans ton dos ? Une porte sur l'imaginaire 

Nabil Carnet de voyage pour grandir, aimer, partager 

Poèmes de terre Pour jouer avec la langue... 

Vert secret Découvrir les jardins classiques 

Bleu nuit L'imaginaire et les peurs... 

L'histoire en vert de mon grand-père Temps qui passe, tendresse et complicité 

Musette, souricette Découvrir l'univers de peintres célèbres 

Mon chat le plus bête du monde Un décalage comique entre textes et images  

Le pays incroyable Un monde imaginaire décrit scientifiquement 

Un mouchoir de ciel bleu La vie... des difficultés à l'espoir 

Le tireur de langue Anthologie de poèmes illustrée 

Le long voyage du pingouin vers la jungle Une pièce de théâtre pour aborder l'identité 

Le petit être La solitude, le bonheur, l'amitié... 

Les hommes n'en font qu'à leur tête Une galerie de portraits, sur la nature de l'homme 

Jeu de piste à Volubilis Enquête sur architecture et art modernes 
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Où est mon chapeau ? Un jeu de cache-cache poétique 

Mes premiers tableaux Découvrir des chefs d'œuvres au cycle 1  

Les mots décollent L'univers de Prévert et les photomontages  

Il est où ? La découverte du corps (cycle 1) 

L’abécédaire à croquer Le petit chaperon rouge dans l'alphabet (cycle 1) 

Dis-moi Un imagier pour des discussions à visée philosophique 

 Le petit bonhomme des bois Un conte à poursuivre, à jouer (dès le cycle 1) 

 Combien de terre faut-il à un homme ? Pour débattre sur l'avidité, le bonheur... 

 Le chant de mon arbre Ode à la nature, le temps qui passe, le souvenir... 

 Je suis Henri Pinson Des graines de philosophie pour les plus jeunes (cycle 1) 

 Coincé Un album pour anticiper et produire (cycle 1) 

 Les oubliés de l’étagère Pour aborder le lexique des émotions (cycle 1) 

 Pénélope au Louvre S'amuser avec les œuvres d'art (dès le cycle 1) 

 L’homme au violon Un album sur la sensibilité… des enfants 

  

Respecter les autres dans 

leur diversité, la tolérance 

Miroir Connaître son corps, accepter l'autre 

Pareil, pas pareil Collection « au cœur des différences » cycle 1 

La petite taiseuse Les préjugés, la rumeur, l'exclusion 

Silence, la violence ! Une collection pour régler les problèmes ! 

Gros sur la tomate Réfléchir aux troubles « dys » 

Les jours noisette Relation d'un enfant avec son père en prison 

Tête à tête, 15 petites histoires... Débats à visée philosophique 

Ydriane Identité, différence, harcèlement 
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Lucio, l'allumeur de réverbères Les difficultés de l'immigration 

Une dispute et autres embrouilles Comprendre les motifs de dispute (cycle 1) 

La maison soleil Rencontre avec Van Gogh 

Et dans ta tête à toi ? Apprendre à se connaître, à connaître l'autre 

Nian le terrible Légende sur le nouvel an chinois 

Youpi ! Oups ! Beurk ! Comprendre ses émotions 

Quel cafouillage ! Une histoire à deux voix 

Le mode imaginaire de Martin L'univers d'un enfant... très rêveur 

La chose perdue Accepter la différence, dépasser les apparences 

Le vélo rose Des enfants réfugiés se souviennent de la guerre 

Sur le bout des doigts Comprendre ceux qui ne voient pas 

Tout allait bien Différence, intégration et exclusion... dès le cycle 1 

La petite fille en rouge Un message social, un message écologique 

Le loup rouge L'exode, l'appartenance à une communauté 

Invisible mais vrai Comprendre un non-voyant, le lien d'amitié 

Prince de la rue Insécurité et vie difficile dans un village africain 

Otto La Shoah vue par un ours en peluche 

Le manège de Petit Pierre Le handicap et la différence, la création artistique 

Un jour, un ami Une approche poétique sur la diversité 

Les chaussures La 2e guerre mondiale vue par des chaussures  

Dans mon immeuble, il y a ... A la découverte des autres... dès le cycle 1 

Les derniers géants Respecter les différentes civilisations 

Cœur d'Alice Comprendre et accepter la différence 
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 La guitare de Django L'univers manouche, le courage et la volonté 

 Huit saisons et des poussières Retrouver un père de retour de déportation. 

 Chut, on a un plan ! Un message sur la liberté, le partage, la tolérance (cycle 1) 

 La petite casserole d'Anatole Aborder le handicap, la différence en cycle 1 

 Mon chien est raciste Pistes de réflexion sur le racisme, la peur de l'autre 

 

 

 

LE DROIT ET LA REGLE 

Compétences Albums Thèmes abordés 

Les droits et les devoirs 

Silence, la violence ! Une collection pour régler les problèmes ! 

Les jours noisette Relation d'un enfant avec son père en prison 

Ydriane Identité, différence, harcèlement 

Lucio, l'allumeur de réverbères Les difficultés de l'immigration 

Une dispute et autres embrouilles Comprendre les motifs de dispute (cycle 1) 

Une cité Réfléchir sur la place de la nature 

Le vélo rose Des enfants réfugiés se souviennent de la guerre 

Tout allait bien Différence, intégration et exclusion... dès le C1 

Les jardins suspendus Compétition et jalousie, respect de la nature 

La petite fille en rouge Un message social, un message écologique 

Le loup rouge L'exode, l'appartenance à une communauté 

Invisible mais vrai Comprendre un non-voyant, le lien d'amitié 

Otto La Shoah vue par un ours en peluche 
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Le manège de Petit Pierre Le handicap et la différence, la création artistique 

L'homme invisible La vie d'un clandestin... d'un exilé 

Moi, Ming Les liens intergénérationnels 

Il faudra Réfléchir ensemble sur les problèmes du monde 

Les derniers géants Respecter les différentes civilisations 

 

L'égalité entre les filles 

et les garçons,  

l'égalité des droits  

(la discrimination) 

Pareil, pas pareil Collection « au cœur des différences » cycle 1 

La petite taiseuse Les préjugés, la rumeur, l'exclusion 

Silence, la violence ! Une collection pour régler les problèmes ! 

Ydriane Identité, différence, harcèlement 

Le tunnel Lutter contre les stéréotypes (filles - garçons) 

Tout allait bien Différence, intégration et exclusion... dès le C1 

Otto La Shoah vue par un ours en peluche 

Le manège de Petit Pierre Le handicap et la différence, la création artistique 

Il faudra Réfléchir ensemble sur les problèmes du monde 

Avant la télé Découvrir le passé proche 

 



 

Page 7 

 

 

 

LE JUGEMENT 

Compétences Albums Thèmes abordés 

Prendre part à une 

discussion, un débat... 

Les petits curieux Quête de la vérité. Différence de points de vue.  

Sans papiers Intégration, vivre en clandestins 

Le sourire de la montagne Transmettre pour les générations futures 

Pareil, pas pareil Collection « au cœur des différences » cycle 1 

La petite taiseuse Les préjugés, la rumeur, l'exclusion 

Silence, la violence ! Une collection pour régler les problèmes ! 

Les jours noisette Relation d'un enfant avec son père en prison 

Tête à tête, 15 petites histoires... Débats à visée philosophique 

Couleur chagrin Aborder le thème de la mort (cycle 1) 

Litli soliquiétude Grandir... on en débat ! 

Les oiseaux blancs de Manhattan Les attentats du 11 septembre 

Mô et le maître du temps Une réflexion philosophique sur le temps 

Youpi ! Oups ! Beurk ! Comprendre ses émotions 

Dragons de poussière Une réflexion philosophique sur la création 

La chose perdue Accepter la différence, dépasser les apparences 

Va-t-en guerre L'absurdité de la guerre 

Une histoire sans début ni fin Le thème de l'infini, l'inconnu (cycle 1)  

Clémence et le grand parapluie Sortir de l'isolement, affronter l'extérieur 

Les pendules de Dana Poésie et philosophie sur le temps qui passe 
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J'ai laissé mon âme au vent Aborder la disparition d'un proche 

Le chapeau... toujours la même histoire Parler de ses rêves, des hasards de la vie 

Les jardins suspendus Compétition et jalousie, respect de la nature 

31 boîtes Explorer l'imaginaire, échanger, dès le cycle 1 

La petite fille en rouge Un message social, un message écologique 

Les sciences naturelles de T. Nagata Pour valider ou non une hypothèse  

Mon chat le plus bête du monde Un décalage comique entre textes et images  

Les lions ne mangent pas de croquettes Pour parler d'humour... 

Un mouchoir de ciel bleu La vie... des difficultés à l'espoir 

Le long voyage du pingouin vers la jungle Une pièce de théâtre pour aborder l'identité 

Le manège de Petit Pierre Le handicap et la différence, la création artistique 

Les hommes n'en font qu'à leur tête Une galerie de portraits, sur la nature de l'homme 

L'homme invisible La vie d'un clandestin... d'un exilé 

Il faudra Réfléchir ensemble sur les problèmes du monde 

Le petit cha PUB ron rouge Un regard critique sur les méthodes publicitaires 

Le machin Deviner, anticiper (cycle 1) 

Mon papa est le plus fort Aborder le problème de la séparation 

Lulu et la grande guerre La guerre et ses horreurs. Retour d'un mutilé  

La mer et lui Une fable pour respecter l'environnement 

Dans la forêt profonde Le réel ou l'imaginaire ? La peur... 

Les sentiments,  c'est quoi ? Et les autres titres de la collection Philoz'enfants 

Le génie du pousse-pousse Un conte pour méditer sur la valeur des choses 

Ami-ami Amitié à risque ? Le double langage 
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Le camion-frontière Les murs pour se protéger de l'autre 

Maudite soit la guerre Un des rares monuments aux morts pacifistes 

L'homme parapluie Humour et poésie pour évoquer peurs et angoisses 

 

Le jugement critique : 

traitement de l'information 

Les petits curieux Quête de la vérité. Différence de points de vue.  

Et Picasso peint Guernica Découvrir l'œuvre, son sens  

Les jours noisette Relation d'un enfant avec son père en prison 

Maïa qui aime les chiffres L'univers des mathématiques pour comprendre 

Les sciences naturelles de T. Nagata Pour valider ou non une hypothèse  

Le pays incroyable Un monde imaginaire décrit scientifiquement 

Le petit cha PUB ron rouge Un regard critique sur les méthodes publicitaires 

Ami-ami Amitié à risque ? Le double langage 

 

La notion de bien commun 

Le sourire de la montagne Transmettre pour les générations futures 

Le petit homme et la mer L'homme et la nature... 

Lucio, l'allumeur de réverbères Les difficultés de l'immigration 

Une cité Réfléchir sur la place de la nature 

Une amitié monstre Amitié, respect de l'environnement 

Les jardins suspendus Compétition et jalousie, respect de la nature 

La petite fille en rouge Un message social, un message écologique 

Les vers de terre mangent des cacahuètes L'écologie en souriant 

Il faut une fleur Le cycle de la vie, raconté avec poésie 

La mer et lui Une fable pour respecter l'environnement 
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Le sentier au pas Admirer les arbres pour les respecter 

Les derniers géants Respecter les différentes civilisations 

 Coa encore Approche philosophique des valeurs citoyennes (cycle 1) 

 La planète Avril Pour s'interroger sur notre société... 

 

 

 

L’ENGAGEMENT 

Compétences Albums Thèmes abordés 

Loyauté, entraide, 

solidarité, fraternité 

Sans papiers Intégration, vivre en clandestins 

Ydriane Identité, différence, harcèlement 

Sylvestre s'en va-t-en guerre La grande guerre vue par un pigeon voyageur 

Lucio, l'allumeur de réverbères Les difficultés de l'immigration 

On nous a coupé les ailes Destins brisés des combattants en 1914-1918 

Une amitié monstre Amitié, respect de l'environnement 

Le vélo rose Des enfants réfugiés se souviennent de la guerre 

Sur le bout des doigts Comprendre ceux qui ne voient pas 

Le loup rouge L'exode, l'appartenance à une communauté 

Invisible mais vrai Comprendre un non-voyant, le lien d'amitié 

Bascule Solidarité et coopération 

Prince de la rue Insécurité et vie difficile dans un village africain 

Otto La Shoah vue par un ours en peluche 

L'histoire en vert de mon grand-père Temps qui passe, tendresse et complicité 

Ferdinand et Joséphine Histoire d'amitié... entre deux vers ! Cycle 1 
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Le petit être La solitude, le bonheur, l'amitié... 

L'homme invisible La vie d'un clandestin... d'un exilé 

Moi, Ming Les liens intergénérationnels 

Les chaussures La 2e guerre mondiale vue par des chaussures 

Lulu et la grande guerre La guerre et ses horreurs. Retour d'un mutilé 

Un rêve sans faim Evoquer la faim dans le monde de manière poétique 

Demain les rêves Une fable pour aborder l'entraide et la solidarité 

 


